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11e appel à projets 

 
Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD) 

 
Faits saillants de la nouvelle programmation 2021-2022 

 
 

Le 11e appel à projets du Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD) a 
été ouvert du 14 septembre 2020 au 29 janvier 2021.  
 
Tous les deux ans (les années paires), cet appel est ouvert du mois de mai au mois d’octobre (par 
exemple du 9 mai au 15 octobre en 2018). En 2020, les parties française et québécoise du 
FFQCD ont convenu que les dates étaient décalées de manière exceptionnelle pour tenir compte 
du contexte de la pandémie. 
 
Nouvelle programmation 2021-2022 
 
La 11e programmation du FFQCD compte un total de 37 projets. C’est un nombre record qui 
confirme la croissance continue du nombre de projets (voir la section « Historique » de la 
programmation). 
 
Depuis sa mise sur pied en 2005, le FFQCD occupe une place importante dans la relation France-
Québec. Il a permis de soutenir 250 projets (incluant ceux du 11e appel) portés par des 
organismes et des collectivités aux quatre coins de la France et du Québec. 
 
Les projets sont répartis dans les quatre thèmes suivants : 
 

• Développement économique des territoires et innovation :     19 projets 
• Lutte contre les changements climatiques, transition énergétique  

et mobilité durable :            6 projets 
• Attractivité des territoires et transformation du marché du travail :      3 projets 
• Rayonnement culturel et langue française :         9 projets 

 
Le thème « Lutte contre les changements climatiques, transition énergétique et mobilité durable » 
est nouveau, pour cet appel.  
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Répartition géographique 
 
Au Québec, les projets sont portés par 6 villes et municipalités (y compris Montréal qui revient 
dans la programmation, tandis que Lévis, Saguenay et Sainte-Thérèse s’y joignent pour la 
première fois); 5 sociétés de développement économique régional; 3 municipalités régionales de 
comté (MRC) et divers organismes socioéconomiques et culturels. 
 
Les projets sont répartis dans 12 régions administratives (sur un total de 17) : Capitale-Nationale 
(9 projets); Montréal (10 projets); Mauricie (3 projets); Chaudière-Appalaches (2 projets); 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (2 projets); Montérégie (2 projets); Laurentides (2 projets); Estrie 
(2 projets); Centre-du-Québec (2 projets); Outaouais (1 projet); Bas-Saint-Laurent (1 projet) et 
Saguenay‒Lac-Saint-Jean (1 projet). 
 
Trois projets proviennent de régions qui ne figuraient pas dans la programmation précédente : 
Chaudière-Appalaches et Saguenay–Lac-Saint-Jean.  
 
En France, les projets sont portés par une région (Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine); un 
département (Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine); 17 structures intercommunales, 
14 communes et une association de collectivités territoriales. On y compte par exemple : Paris, 
Grand Lyon, Ville et Eurométropole de Strasbourg, Caen, Rennes, Brest, Chambéry, Mulhouse, 
Chartres, Marseille et Annecy. 
 
En France, les projets sont répartis dans 11 régions métropolitaines (sur un total de 13) : 
Auvergne-Rhône-Alpes (4 projets); Bretagne (6 projets); Centre-Val de Loire (1 projet); Grand Est 
(2 projets); Hauts-de-France (1 projet); Île-de-France (5 projets); Normandie (2 projets); Nouvelle-
Aquitaine (6 projets); Occitanie (4 projets); Pays de la Loire (4 projets) et Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (2 projets). 
 
Treize nouvelles collectivités locales n’étaient pas dans la dernière programmation : Paris, 
Marseille, Cannes, Annecy, Caen, Communauté de communes du Bassin de Marennes, 
Communauté de communes du Pays de Nay, Communauté de communes du Pays de Redon, 
Courcouronnes, Florac Sainte-Thérèse, Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande, 
Paris Terres d’Envol et Saint-Andéol.  
 
Budget 
 
La 11e programmation du FFQCD couvre les années financières 2021-2022 et 2022-2023 au 
Québec, et les années civiles 2021 et 2022 en France. 
 
Le budget pour la première année de la biennie est de 350 000 $ pour la partie québécoise et de 
200 000 € pour la partie française. 
 
Projets déposés 
 
Le 11e appel à projets a permis de recueillir 41 projets du côté québécois. Cet appel a donc permis 
une belle récolte si on compare avec les appels précédents. En 2018, le 10e appel à projets avait 
permis de recueillir 45 projets découlant sur une programmation finale de 33 projets. En 2016, le 
9e appel avait recueilli 30 projets ayant découlé sur une programmation de 27 projets. 
 
Annonce de la 11e programmation 
 
Le jeudi 18 mars 2021, la 11e programmation du FFQCD a été convenue de manière formelle à 
la session franco-québécoise, coprésidée par la sous-ministre des Relations internationales et de 
la Francophonie et par la déléguée pour l’Action extérieure des collectivités territoriales (AECT). 
 
Du côté québécois, l’annonce de la programmation a pris la forme de lettres signées par la ministre 
des Relations internationales et de la Francophonie et de la diffusion d’un communiqué. 
 
Comités d’évaluation  
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Le comité d’évaluation est un élément clé et un atout précieux du FFQCD. Du côté québécois, il 
s’appuie sur la collaboration de plus de 25 représentants des différents ministères et organismes. 
Du côté français, les projets sont évalués par les représentants du Consulat général de France à 
Québec et de l’État français dans les collectivités territoriales qui portent les projets.  
La collaboration de ces nombreuses personnes est un apport indispensable à la qualité du 
programme. 
 
Le comité d’évaluation franco-québécois s’est tenu le vendredi 26 février 2021. 
 
Publicité de l’appel à projets 
 
Au Québec, le 11e appel à projets a fait l’objet d’efforts de promotion, comme pour les appels à 
projets précédents. 
 
Il a été promu par les outils Web du ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
(MRIF) en collaboration avec la Direction des communications et des affaires publiques, et 
également par le Consulat général de France à Québec et les ministères partenaires. 
 
Il a fait l’objet de publicité dans les magazines et les infolettres de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM), de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), du Réseau d’information 
municipale et de l’Association des directeurs généraux des MRC.  
 
En France, l’appel à projets a fait l’objet d’une campagne de promotion sans précédent par la 
Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) qui a organisé la 
« Semaine du Québec », regroupant des témoignages vidéo de la déléguée pour l’action 
extérieure des collectivités territoriales, et de porteurs de projets. Voir : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-
territoriales/cooperation-decentralisee-les-dossiers/la-cooperation-decentralisee-franco-
quebecoise/article/annonce-de-la-semaine-du-quebec-paris-04-12-2020 
 
Information générale 
 
Le FFQCD a été mis en place en 2005, à la suite d’une décision prise lors de la 14e Rencontre 
alternée des premiers ministres québécois et français. Cette décision découlait d’une 
recommandation des élus locaux réunis à Bordeaux, en décembre 2003, dans le cadre des 
2es Assises franco-québécoises de la coopération décentralisée. 
 
Page Web en France :  www.fdip.fr/FFQCD 
Page Web au Québec : www.mrif.gouv.qc.ca/FFQCD 
 
Le 18 mai 2021 
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